SECOND MEMOIRE SUR LA DOUBLE REFRACTION.
qui est nulle dans le premier, b' dans le second sera e"gal & ze"ro* Ainsi Ton doit conclure des deux Equations ci-dessus,
b = o et c'=o, on c = o et b'= o;
c'est-a-dire qu'il n'y a dans chacun des deux faisceaux que des vibrations paralleles ou perpendiculaires a son plan de polarisation.
Lorsque nous aurons expose les causes me*caniques de la double refraction, nous montrerons que ces vibrations sont perpendiculaires a la section principals, dans le faisceau ordinaire, c'est-a-dire an plan qu'on est convenu d'appeler plan de polarisation^.
5. Ayant demontre que dans la lumiere polarise'e les molecules e"therees ne peuvent avoir aucun mouvement vibratoire normal aux ondes, nous devons supposer que ce mode de vibration n'existe pas davanlage dans la lumiere ordinaire. En effet, quand un faisceau de
(a) Dans le Bulletin de la Socie'te' philomatique, on lit, nu lieu de cet alinda :
var. tr Les considerations theoriques qui m'ont fait decouvrir 1'explication el les lois generales.de la double infraction montrent que les vibrations d'un fois-ceau polarise7 doivent 6tre perpendiculaires a ce qu'on appelle son plan de polarisation. C'est une consequence de la vitesse conslante du rayon ordinaire dans les cristaux a un axe, comme je 1'ai fait voir dans une note sur la nature des vibrations lumineuses (Annales de chimie et dcphysique, t. XVII, p. 186). Je ne presente-rai pas de nouveaux developpements a ce sujet; il importait seulement de demon-trer ici que les vibrations d'un faisceau de lumiere polarisee s'exercent uniqueinent suivanl, une direction perpencliculaire on parallele au plan de polarisation : rex-plication que je me propose de donner des lois de rinterfe'rence des rayons polarises est independante du cboix qu'on peut faire entre ces deux directions; ce cboix n'est determin^ que lorsqu'on vient a consid(5rer les plidnomenes de la double refraction on de la reflexion de la lumiere polarise'e a la surface des corps transpa-rents.
«Nous admettrons done quo les vibrations d'un rayon polarise7 s'ex^cutent per-pendiculairement a son plan de polarisation, plut6t pour fixer les iddes que pour etablir un thdoreme dont nous ayonsbesoin, puisque tout ce que nous allons dire serait dgalement vrai quand les vibrations lumineuses s'exe'cuteraient parallelemenl; au plan de polarisation.«

